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Avant-Propos National

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO 287 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des papiers et cartons (3).



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 287:2017(F)
 

Avant-propos ..............................................................................................................................................................................................................................iv
Introduction ..................................................................................................................................................................................................................................v
1 Domaine d'application ................................................................................................................................................................................... 1
2 Références normatives ................................................................................................................................................................................... 1
3	 Termes	et	définitions ....................................................................................................................................................................................... 1
4 Principe .......................................................................................................................................................................................................................... 2
5 Appareillage .............................................................................................................................................................................................................. 2
6 Préparation des récipients ........................................................................................................................................................................ 2
7 Échantillonnage ..................................................................................................................................................................................................... 2
8 Sélection, préparation et pesée des éprouvettes ................................................................................................................ 2

8.1 Généralités .................................................................................................................................................................................................. 2
8.2 Si l'unité est un emballage qui peut être déballé ou si elle se présente sans emballage ......... 2

8.2.1 Si l'unité n'est pas subdivisée et n'est pas une bobine .................................................................... 2
8.2.2 Si l'unité est composée d'éléments .................................................................................................................. 4
8.2.3 Si l'unité est une bobine ............................................................................................................................................. 5

8.3 Si l'unité est un emballage qui ne peut être déballé ou qu'il convient de ne pas 
déballer complètement .................................................................................................................................................................... 5
8.3.1 Teneur moyenne en humidité d'échantillons dont le sens machine est connu ......... 5
8.3.2 Teneur moyenne en humidité d'échantillons dont le sens machine n'est 

pas connu ............................................................................................................................................................................... 6
8.3.3 Variations de la teneur en humidité des feuilles ou dans la largeur de la bobine ... 6

9 Mode opératoire.................................................................................................................................................................................................... 6
9.1 Séchage initial et pesée .................................................................................................................................................................... 6
9.2 Séchage et pesée à masse constante .................................................................................................................................... 6

10 Calcul et expression des résultats ...................................................................................................................................................... 7
10.1 Calcul ............................................................................................................................................................................................................... 7
10.2 Expression des résultats ................................................................................................................................................................. 7

11 Rapport d'essai ...................................................................................................................................................................................................... 7
11.1 Généralités .................................................................................................................................................................................................. 7
11.2 En cas de détermination de la teneur moyenne en humidité ......................................................................... 7
11.3 En cas de détermination de la variation de la teneur en humidité ............................................................ 8

Annexe A (informative)	Données	de	fidélité ................................................................................................................................................. 9
Bibliographie ...........................................................................................................................................................................................................................10

© ISO 2017 – Tous droits réservés iii

Sommaire Page



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 287:2017(F)

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.
iso.org/directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www.iso.org/avant-propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 6, Papiers, cartons et pâtes, sous-
comité SC 2, Méthodes d'essais et spécifications de qualité des papiers et cartons.

Cette quatrième édition annule et remplace la troisième édition (ISO 287:2009), qui a fait l’objet d’une 
révision technique.

Les principales modifications par rapport à l’édition précédente sont les suivantes:

— les données de fidélité (précédemment à l'Article 11) ont été déplacées dans l'Annexe A;

— des modifications rédactionnelles ont été apportées pour des raisons de clarté et pour supprimer 
des incohérences.

 

iv © ISO 2017 – Tous droits réservés

https://www.iso.org/directives-and-policies.html
https://www.iso.org/directives-and-policies.html
https://www.iso.org/brevets
https://www.iso.org/fr/foreword-supplementary-information.html
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Introduction

La détermination de la teneur en matières sèches et la détermination de la teneur en humidité n'ont pas 
le même objectif.

L'ISO 638 est utilisée dans tous les cas où la teneur en matières sèches sert à calculer le résultat d'une 
analyse chimique ou d'essais physiques et lorsqu'il est nécessaire de déterminer la teneur en humidité 
sur un échantillon plutôt que sur un lot. La teneur en matières sèches d'un échantillon est nécessaire, 
par exemple, pour exprimer la teneur en éléments, tels le cadmium et le manganèse, en fonction de la 
masse de l'échantillon séché à l'étuve.

Le présent document est utilisé dans le but de déterminer la teneur moyenne d'un lot en humidité 
et la variation de cette teneur (valeurs maximale et minimale). Dans le commerce du papier et du 
carton, la teneur en humidité est importante car elle influe sur les procédés de transformation comme 
l'impression ou la copie. La teneur en humidité a également une influence sur le tuilage et la stabilité 
dimensionnelle.
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Papier et carton — Détermination de la teneur en humidité 
d'un lot — Méthode par séchage à l'étuve

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie une méthode de détermination de la teneur en humidité d'un lot de papier 
et de carton par séchage à l'étuve. Le mode opératoire spécifié à l'Article 8, qui décrit comment prélever 
les éprouvettes dans le lot, est réalisé au moment de l'échantillonnage.

Le présent document est applicable à tous les lots de papier et carton, y compris le carton ondulé et 
le carton plat dans la mesure où ils ne contiennent pas de matières, autres que l'eau, volatiles à la 
température spécifiée dans le présent document.

NOTE Pour la détermination de la teneur en matières sèches d'un échantillon de papier ou de carton, par 
exemple pour calculer la masse sèche de l'échantillon, l'ISO 638[1] peut être utilisée.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des 
exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements).

ISO 186, Papier et carton — Échantillonnage pour déterminer la qualité moyenne

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— IEC Electropedia: disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/

— ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp

3.1
teneur en humidité
w
H O
2

quantité d'eau contenue dans un papier ou un carton, exprimée par le rapport de la perte de masse d'une 
éprouvette, après séchage dans des conditions spécifiées, à sa masse au moment de l'échantillonnage

Note 1 à l'article: Normalement, la teneur en humidité est exprimée sous forme de fraction massique en 
pourcentage.

3.2
masse constante
masse atteinte par une éprouvette de papier ou de carton après séchage à une température 
de (105 ± 2) °C jusqu'à ce que la différence entre deux séchages et pesées successifs, séparés dans le 
temps d'au moins la moitié du temps de séchage initial, ne dépasse pas 0,1 % de la masse initiale de 
l'éprouvette au moment de l'échantillonnage

NORME INTERNATIONALE ISO 287:2017(F)
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4 Principe

Des éprouvettes prélevées dans un lot sont pesées au moment de l'échantillonnage, puis à nouveau 
après séchage à masse constante. À partir de la masse de l'éprouvette avant et après séchage, la teneur 
en humidité est calculée.

5 Appareillage

5.1 Balance, ayant une précision de 0,05 % de la masse à peser ou mieux.

5.2 Récipients, pour le transport et la pesée des éprouvettes, étanches à la vapeur d'eau et fabriqués 
dans un matériau léger, inaltérable dans les conditions d'essai.

5.3 Étuve, permettant de maintenir la température de l'air à (105 ± 2) °C, et convenablement ventilée 
pour maintenir une température uniforme dans le volume utile durant l'extraction de l'humidité des 
éprouvettes.

5.4 Dessiccateur.

6 Préparation des récipients

Avant de procéder à l'échantillonnage, numéroter un nombre suffisant de récipients propres et secs (5.2). 
Laisser les récipients atteindre l'équilibre de température avec l'atmosphère. Utiliser une balance (5.1) 
et peser chaque récipient. Les maintenir ensuite fermés jusqu'au prélèvement des échantillons.

7 Échantillonnage

Sélectionner les unités à échantillonner conformément à l'ISO 186.

Prendre des précautions lors de la manipulation du papier ou du carton pour éviter toute souillure 
et tout gain ou perte d'humidité si l'atmosphère du lieu d'échantillonnage est chaude et humide. Il est 
recommandé de porter des gants en caoutchouc ou en plastique. Pour éviter les variations d'humidité 
dues à l'exposition à l'atmosphère, il est important d'enfermer toutes les éprouvettes dans leur récipient 
immédiatement après le prélèvement.

8 Sélection, préparation et pesée des éprouvettes

8.1 Généralités

Pour chaque unité prélevée dans le lot, procéder comme spécifié en 8.2 ou 8.3. Indiquer le mode 
opératoire ayant été utilisé (pour la sélection, la préparation et la pesée) avec les autres résultats 
consignés (comme décrit dans l'Article 11).

8.2 Si l'unité est un emballage qui peut être déballé ou si elle se présente sans 
emballage

8.2.1 Si l'unité n'est pas subdivisée et n'est pas une bobine

8.2.1.1 Teneur moyenne en humidité, grammage < 225 g/m2

Éliminer les trois feuilles le plus à l'extérieur et toutes les feuilles endommagées. Le nombre de couches 
rejetées peut nécessiter d'être augmenté selon l'efficacité de l'emballage et l'influence des conditions 
de stockage. Prélever au moins quatre feuilles consécutives, les plier ou les couper rapidement et les 
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enfermer ensemble dans l'un des récipients. Le contenu d'un récipient constitue une éprouvette qui doit 
peser au moins 50 g. Peser le récipient avec son contenu et calculer la masse de l'éprouvette au moment 
de l'échantillonnage, m0.

Préparer des éprouvettes en double pour chaque unité échantillonnée.

Lorsque le volume d'une éprouvette de 50 g est très important, comme c'est par exemple le cas avec les 
papiers très légers, une masse inférieure et d'au moins 25 g peut être utilisée. Si une plus petite masse 
est utilisée, en indiquer la valeur dans le rapport d'essai.

8.2.1.2	 Teneur	moyenne	en	humidité,	grammage	≥	225	g/m2

Éliminer les trois feuilles le plus à l'extérieur et toutes les feuilles endommagées. Le nombre de couches 
rejetées peut nécessiter d'être augmenté selon l'efficacité de l'emballage et l'influence des conditions de 
stockage. Prélever une ou plusieurs feuilles et y découper suffisamment de bandes de 50 mm à 75 mm 
de largeur et d'au moins 150 mm de longueur pour obtenir une masse totale d'au moins 50 g. Les bandes 
constituent l'éprouvette. Enfermer immédiatement l'éprouvette dans l'un des récipients. Peser celui-ci 
avec son contenu et calculer la masse de l'éprouvette au moment de l'échantillonnage, m0.

Préparer des éprouvettes en double pour chaque unité échantillonnée.

8.2.1.3 Variation de la teneur en humidité des feuilles

Pour déterminer la variation entre le centre et les bords des feuilles, choisir une couche de feuilles 
conformément à 8.2.1.1 ou 8.2.1.2. La couche de feuilles doit avoir des dimensions supérieures ou égales 
à 450 mm dans le sens travers et des dimensions supérieures ou égales à 200 mm dans le sens machine. 
Prélever suffisamment de feuilles consécutives pour obtenir une éprouvette latérale et une éprouvette 
centrale, comme décrit ci-dessous, chacune d'une masse d'au moins 50 g.

Dans la couche de feuilles sélectionnée, découper quatre séries de bandes de 50 mm à 75 mm de largeur, 
une à chaque bord et deux près du centre, comme illustré à la Figure 1, en prenant garde de ne pas 
séparer les feuilles ou les bandes constituant une série. Découper les bandes avec leur plus grande 
dimension dans le sens travers, avec une longueur d'au moins 150 mm. Rogner les extrémités des 
bandes pour enlever tout papier ou carton se trouvant à moins de 150 mm du bord de la couche de 
feuilles d'origine.

NOTE Ce sens de découpage est choisi car toute variation de l'humidité demeurant dans le papier dans le 
sens travers après l'opération de fabrication se retrouvera représentée de façon uniforme, sur chaque bande.
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Dimensions en millimètres

Légende
1 sens travers du papier 4 bande d'essai centrale
2 bande d'essai latérale 5 bande d'essai latérale
3 bande d'essai centrale   

Figure 1 — Emplacements des bandes d'essai latérales et centrales

Éliminer les bandes supérieure et inférieure de chaque série, réunir les deux séries de bandes 
centrales pour constituer une éprouvette, et les deux groupes de bandes latérales pour constituer une 
autre éprouvette. Chaque éprouvette doit avoir une masse d'au moins 50 g. Sans délai, placer chaque 
éprouvette dans un récipient. Peser chaque récipient avec son contenu et calculer la masse de chaque 
éprouvette au moment de l'échantillonnage, m0.

Préparer des éprouvettes en double pour chaque unité et emplacement échantillonnés.

Lorsque le volume d'une éprouvette de 50 g est très important, comme c'est par exemple le cas avec les 
papiers très légers, une masse inférieure et d'au moins 25 g peut être utilisée. Si une plus petite masse 
est utilisée, en indiquer la valeur dans le rapport d'essai.

8.2.2 Si l'unité est composée d'éléments

Choisir des rames, des paquets, etc. conformément à l'ISO 186 et procéder comme spécifié de 8.2.2.1 
à 8.2.2.3, selon le cas.

8.2.2.1 Teneur moyenne en humidité, grammage < 225 g/m2

Au centre de chaque rame ou paquet, prélever au moins quatre feuilles consécutives et procéder ensuite 
comme spécifié en 8.2.1.1.
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8.2.2.2	 Teneur	moyenne	en	humidité,	grammage	≥	225	g/m2

Au centre de chaque rame ou paquet, prélever au moins quatre feuilles consécutives et procéder ensuite 
comme spécifié en 8.2.1.2.

8.2.2.3 Variation de la teneur en humidité des feuilles

Pour déterminer la variation de la teneur en humidité entre le centre et les bords de la feuille, choisir 
une couche de feuilles conformément à 8.2.2.1 ou 8.2.2.2 et procéder comme spécifié en 8.2.1.3.

8.2.3 Si l'unité est une bobine

8.2.3.1 Teneur moyenne en humidité

Éliminer toute couche endommagée à l'extérieur de la bobine. Éliminer également au moins trois 
couches intactes si le grammage est inférieur à 225 g/m2 ou au moins une couche intacte si le grammage 
est supérieur ou égal à 225 g/m2. Le nombre de feuilles rejetées peut nécessiter d'être augmenté selon 
l'efficacité de l'emballage et l'influence des conditions de stockage.

Prélever en coupant dans le sens travers une couche d'au moins 5 mm d'épaisseur sur toute la laize 
de la bobine et la déposer à plat. Dans la couche sélectionnée, prendre des séries de bandes ayant une 
largeur comprise entre 50 mm et 75 mm dans le sens machine et une longueur d'au moins 150 mm. 
Découper une série de bandes provenant de chaque bord de la bobine et une autre série provenant de la 
zone centrale, ou couper une série de bandes sur toute la largeur de la bobine. Prendre garde de ne pas 
séparer les feuilles qui constituent la couche ou les bandes qui constituent une série.

Éliminer les bandes supérieure et inférieure de chaque série de bandes. Le reste constitue une 
éprouvette qui doit peser au moins 50 g. Plier ou couper rapidement les bandes constituant l'éprouvette 
et les enfermer dans un récipient. Peser celui-ci avec son contenu et calculer la masse de l'éprouvette au 
moment de l'échantillonnage, m0.

Préparer des éprouvettes en double pour chaque unité et emplacement échantillonnés.

Lorsque le volume d'une éprouvette de 50 g est très important, comme c'est par exemple le cas avec les 
papiers très légers, une masse inférieure et d'au moins 25 g peut être utilisée. Si une plus petite masse 
est utilisée, en indiquer la valeur dans le rapport d'essai.

8.2.3.2 Variation de la teneur en humidité sur la largeur de la bobine

Procéder comme spécifié en 8.2.3.1 en prélevant des éprouvettes en trois emplacements au moins, 
sur la largeur de la bobine mais découper des éprouvettes de 50 mm à 75 mm dans le sens travers, la 
plus grande dimension étant dans le sens machine. Procéder à l'essai sur des éprouvettes provenant de 
chaque emplacement et consigner les résultats séparément.

8.3 Si l'unité est un emballage qui ne peut être déballé ou qu'il convient de ne pas 
déballer complètement

Cet emballage peut, par exemple, être constitué de bobines, de palettes ou éventuellement de rames, 
entreposées ou ayant été sélectionnées par les douanes.

8.3.1 Teneur moyenne en humidité d'échantillons dont le sens machine est connu

Découper une fenêtre de dimensions 50 mm sur 75 mm de largeur et d'au moins 150 mm de longueur, 
la plus courte dimension étant parallèle au sens machine. Couper l'échantillon à une profondeur 
suffisante pour obtenir le nombre requis de bandes, après avoir éliminé les trois bandes supérieures 
et toute bande endommagée, de façon à constituer une éprouvette d'au moins 50 g. Sans délai, placer 
l'éprouvette dans un récipient. Peser celui-ci avec son contenu et calculer la masse de l'éprouvette au 
moment de l'échantillonnage, m0.
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Faire varier la position de la fenêtre d'une unité à l'autre.

Préparer des éprouvettes en double pour chaque unité et emplacement échantillonnés.

Il est également possible d'utiliser des éprouvettes de 50 mm à 75 mm de largeur prélevées sur la 
totalité de la laize machine de l'échantillon.

Lorsque le volume d'une éprouvette de 50 g est très important, comme c'est par exemple le cas avec les 
papiers très légers, une masse inférieure et d'au moins 25 g peut être utilisée. Si une plus petite masse 
est utilisée, en indiquer la valeur dans le rapport d'essai.

8.3.2 Teneur moyenne en humidité d'échantillons dont le sens machine n'est pas connu

Découper des fenêtres d'environ 100 mm × 100 mm de sorte qu'une dimension soit parallèle au côté 
long de la feuille. Procéder ensuite comme spécifié en 8.2.1.1 ou 8.2.1.2, en fonction du grammage.

8.3.3 Variations de la teneur en humidité des feuilles ou dans la largeur de la bobine

Pour déterminer les variations de la teneur en humidité dans la largeur de la bobine ou entre le centre 
et les bords des feuilles, procéder comme spécifié en 8.2.3.2, en prélevant des éprouvettes de 50 mm 
à 75 mm de largeur et d'au moins 150 mm de longueur mais dont la plus grande dimension est parallèle 
au sens machine. Prélever au moins trois éprouvettes dans la largeur de la bobine ou de la feuille. 
Procéder à l'essai sur des éprouvettes provenant de chaque emplacement et consigner les résultats 
séparément.

Effectuer des essais en double pour chaque unité et emplacement échantillonnés.

9 Mode opératoire

9.1 Séchage initial et pesée

Sécher l'éprouvette dans une étuve (5.3), soit dans son récipient (5.2) avec le couvercle enlevé, soit après 
l'avoir sortie du récipient et étalée. Pendant le séchage, la température doit être maintenue à (105 ± 2) °C. 
Si l'éprouvette a été retirée du récipient, le sécher également, de préférence dans la même étuve.

La période initiale de séchage ne doit pas être inférieure à 30 min si le grammage du matériau est 
inférieur à 225 g/m2, et elle ne doit pas être inférieure à 60 min si le grammage est supérieur ou égal 
à 225 g/m2.

Pendant le séchage des éprouvettes, veiller à ce qu'aucune autre éprouvette ne soit introduite dans 
l'étuve.

Une fois l'éprouvette jugée complètement sèche, l'enfermer rapidement dans son récipient et mettre 
ce dernier à refroidir dans un dessiccateur (5.4). Cela peut exiger un temps assez long avec certains 
types de récipient. Égaliser les pressions d'air à l'intérieur et à l'extérieur du récipient en ouvrant celui-
ci un instant et en le refermant. Peser à nouveau le récipient et son contenu et calculer la masse de 
l'éprouvette séchée.

9.2 Séchage et pesée à masse constante

Replacer l'éprouvette et le récipient dans l'étuve pour une nouvelle période de séchage égale à au moins 
la moitié de la période de séchage initiale. Pendant le séchage à masse constante des éprouvettes, veiller 
à ce que d'autres éprouvettes ne soient pas introduites dans l'étuve.

Enfermer rapidement l'éprouvette dans son récipient et mettre ce dernier à refroidir dans le 
dessiccateur. Égaliser les pressions d'air à l'intérieur et à l'extérieur du récipient en ouvrant celui-ci 
un instant et en le refermant. Peser à nouveau l'éprouvette dans son récipient. Répéter l'opération de 
séchage et de pesée autant de fois que nécessaire pour arriver à masse constante (voir 3.2), la période 
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de séchage entre deux pesées consécutives étant dans tous les cas au moins égale à la moitié de la 
période de séchage initiale.

Considérer que l'éprouvette a atteint une masse constante, m1, lorsque deux pesées consécutives, 
effectuées dans l'intervalle de temps spécifié ne diffèrent pas de plus de 0,1 % de la masse de l'éprouvette 
au moment de l'échantillonnage, m0.

10 Calcul et expression des résultats

10.1 Calcul

Calculer la teneur en humidité, wH2O, sous forme de fraction massique en pourcentage, à l'aide de 
la Formule (1).

w
m m

mH O

0 1

0
2

=
−

×100  (1)

où

 m0 est la masse de l'éprouvette au moment de l'échantillonnage, en g (quatre décimales);

 m1 est la masse de l'éprouvette après séchage à masse constante, en g (quatre décimales).

Pour chaque unité et/ou position sur la bobine, calculer la teneur moyenne en humidité.

Calculer la teneur moyenne en humidité du lot.

10.2 Expression des résultats

Exprimer les résultats en pourcentage arrondi au 0,1 % le plus proche.

11 Rapport d'essai

11.1 Généralités

Le rapport d'essai doit inclure les informations suivantes:

a) une référence au présent document (c'est-à-dire l'ISO 287) ainsi que les informations en 11.2 
ou 11.3;

b) le mode opératoire mis en œuvre pour la sélection, la préparation et la pesée des éprouvettes (par 
exemple 8.2.1.1, etc.);

c) la masse de l'éprouvette si elle est inférieure à 50 g;

d) tous les écarts éventuels par rapport aux modes opératoires indiqués dans le présent document.

11.2 En cas de détermination de la teneur moyenne en humidité

a) La teneur moyenne en humidité du lot;

b) la teneur maximale et teneur minimale en humidité du lot;

c) l’écart-type;

d) le nombre d'essais réalisés;

e) toutes les données ci-dessus pour l'ensemble des prélèvements.
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11.3 En cas de détermination de la variation de la teneur en humidité

a) La teneur moyenne en humidité du lot;

b) la teneur maximale et teneur minimale en humidité;

c) l’écart-type;

d) le nombre d'essais réalisés;

e) toutes les données ci-dessus pour l'ensemble des prélèvements selon le plan défini en 8.2 ou 8.3, 
selon le cas.
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Annexe A 
(informative) 

 
Données	de	fidélité

A.1 Répétabilité

Un laboratoire a conduit 10 essais consécutifs (chaque essai représentant la moyenne des mesurages 
en double) sur du papier tissue et du carton tandis qu'un autre a réalisé 10 essais consécutifs sur 
du papier pour photocopie. Pour ces essais, l'échantillonnage a été effectué de façon à déterminer la 
fidélité du mode opératoire de mesure plutôt que la variation au sein du lot et la fidélité de la procédure 
d'échantillonnage. Les résultats figurent dans le Tableau A.1.

Tableau A.1 — Fidélité du mode opératoire de détermination de la teneur en humidité

Échantillon Nombre 
d'essais

Teneur 
en humi-

dité

Écart-type de 
répétabilité

Coefficient	de 
variation de la répé-

tabilité

Limite de 
répétabilité

  % sr % r
Papier tissue,  
< 50 g/m2 10 6,13 0,13 2,1 0.37

Papier pour 
photocopie,  
< 225 g/m2

10 5,56 0,05 0,97 0,15

Carton,  
≥ 225 g/m2 10 5,21 0,22 4,2 0,60

NOTE 1   La limite de répétabilité est calculée comme étant r sr= 1 96 2,  et indique la limite en deçà de laquelle on 
s'attend à ce que la différence entre deux résultats indépendants se situe, avec un niveau de confiance de 95 %.

NOTE 2   Le coefficient de variation (l'écart-type relatif) est calculé comme étant CV = sr × 100/moyenne.

Dans les conditions pratiques d'application de la méthode, la fidélité de la détermination de la teneur en 
humidité d'un lot est affectée par

— les variations de la teneur en humidité au sein du lot;

— les manipulations et l'exposition à l'air; et

— le nombre de résultats d'essai moyennés.

A.2 Reproductibilité

Le présent document ne contient aucune donnée de reproductibilité. Étant donné que l'essai doit être 
réalisé au moment de l'échantillonnage et puisque la procédure d'échantillonnage fait partie intégrante 
de la présente méthode, il faudrait que les laboratoires participant à un essai comparatif soient au même 
emplacement au même moment pour effectuer l'échantillonnage et les essais.
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